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BouxièresauxDames

Décèsde Jacques Spiess

Nous venons d’apprendre le
décès de Jacques Spiess sur
venu le 11 juin 2015 à son
domicile. Né le 12 juillet
1935 à Nancy dans une fra
trie de 5 enfants, il avait tra
vaillé dès l’âge de 14 ans à la
Brasserie Walter. A 18 ans, il
est embauché à L’Est Répu
blicain en tant que coursier,
avant d’intégrer le service
comptabilité. Quelques an
nées plus tard, il travaille au
service informatique, qu’il
quittera à l’âge de la retraite
en 1994.

C’est lors d’un bal populai
re à BouxièresauxDames
qu’il fait la connaissance de
Colette Baptiste qu’il épouse
en 1956, avant d’être mobili
sé durant un an pour la
guerre d’Algérie. De leur
union est née Cécile. La
naissance de deux petits
enfants Lesly et Agathe et
trois arrièrepetitsenfants
Albane, Léon et Jeanne l’ont
comblé de bonheur.

En 1972, le couple acquiert
un pavillon à Bouxières,

berceau de la famille de Co
lette. Sportif, Jacques Spiess
avait été sélectionné de Lor
raine de basket. Il avait créé
l’équipe « corpo » au sein de
L’Est Républicain.

Ses dernières années, il
suivait avec la même pas
sion les matches de basket et
de football à la télévision.

Ses obsèques seront célé
brées samedi 13 juin à
1 4 h 3 0 e n l ’ é g l i s e d e
BouxièresauxDames.

Nos condoléances.

express

Mazerulles

Au feu la sorcière
Sous la houlette de Pascal Diliberto, une quinzaine de
bénévoles de la commission des fêtes « Mazerulles
animation », ont travaillé pendant deux mois pour construire
une superbe maison pour accueillir la sorcière, demain à
partir de 19 h 30 sur l’aire de loisirs. Même les enfants y ont
participé de tout leur cœur, pour un beau résultat que vous
pourrez découvrir en venant passer un agréable moment en
famille et entre amis. Ainsi vous pourrez prendre votre repas
en musique. A la nuit tombée, les jeunes enfants assisteront à
l’embrasement de la sorcière et de sa superbe maison. Les
plus jeunes des enfants recevront un lampion de façon à
accompagner l’embrasement de la maison.

Pompey

Nouveaux projets au groupeMémoire
La municipalité et le comité consultatif « mémoire collective »
proposent de réunir toutes les personnes souhaitant apporter
une contribution et/ou travailler sur le thème de la mémoire
industrielle avec comme objectif un rendu pour 2017. Toutes
les personnes intéressées par ce projet sont cordialement
invitées à une première réunion, le mercredi 17 juin, à
18 h 30, salle du conseil, à la mairie de Pompey. Plusieurs
groupes de travail seront alors constitués. Ils seront chargés
de réfléchir et élaborer des projets sur les différents aspects
liés à cette période, qui ont façonné le territoire et
conditionné la vie de ses habitants.
Renseignements auprès de Valérie Pinna, secrétariat service
animation, au 03.83.49.93.60.

ColombeylesDeuxÉglises
ne pourrait être qu’un point
sur la carte, si un grand
homme d’Etat n’y avait lais
sé son empreinte. Et, c’est
pour aller sur les traces du
général de Gaulle que 63
membres de l’association
des retraités de Custines
(ARC) ont pris le chemin de
la HauteMarne. Situé au
pied de la Croix de Lorraine,
les participants ont visité, le
Mémorial où toute la vie du
« général » est retracée.
Pendant plus de deux heu
res et 1.600 m2 pour évoquer
l’homme privé, l’officier, le
stratège, le théoricien et le
personnage historique du
18 juin 1940 à son décès le
9 novembre 1970. Après une

dégustation, avec modéra
tion, de champagne chez un
viticulteur et un bon déjeu
ner à la « Grange du Relais »
à Colombey, direction « La
Boisserie », demeure histo
rique du général de Gaulle.
Là, l’endroit imprègne les
visiteurs de son ambiance
familiale empreinte de sim
plicité. La visite a permis
aux participants de se plon
ger dans la vie intime de l’il
lustre homme et des siens.
Ce périple « haut marnais »
s’est achevé par une visite
au « Moulin de la Fleuriste
rie », fabrique de fleurs arti
ficielles à Orges. A noter que
pour la sortie à Grand
Domrémy prévue le 9 juillet,
les inscriptions sont closes.

Custines

AColombey, sur les tracesdeCharlesdeGaulle

K Les retraités de l’ARC au pied de la Croix de Lorraine.

Plus de 250 convives ont as
sisté à la salle Didier Bianchi
au traditionnel repas offert
par la municipalité de Li
verdun aux anciens. Le mai
re, Jean Pierre Huet et
Chantal Argentino, adjointe
à l’action sociale et aux per
sonnes âgées ont souhaité la
bienvenue aux convives et
dit le plaisir qu’ils avaient
d’être parmi les aînés pour
partager cette journée.

Le repas préparé avec soin
par le traiteur Christophe
Dumont (Passion Coco),
dont le service était assuré
avec gentillesse et dévoue
ment par Corinne, Martine,

Mireille, Marie, MarieClai
re et Valérie qui ont servi :
apéritif et réductions, filet
de perche au chorizo, cuisse
de pintade et légumes, fro
mage, salade et vacherin. Un
repas qui a ravi tous les con
vives avant qu’ils prennent
ensuite possession de la pis
te de danse, entraînés en
cela par l’accordéon de Ber
nard Roussin.

Une belle journée qui s’est
prolongée jusque tard dans
l’aprèsmidi, placée sous le
signe de la convivialité qui a
permis de partager un mo
ment festif, de lier connais
sance ou de retrouver des
amis.

Liverdun

Lesaînés réunispour le repas communal

K Plus de 250 convives ont assisté au traditionnel repas offert par la municipalité.

Frouard

Lesépéistessur lespodiums

Les jeunes pousses de la
section escrime de l’Omnis
ports Frouard Pompey ont
fait sensation à l’occasion
des championnats de Lor
raine ouverts aux petites ca
tégories. Sur les pistes de La
Milliaire à Thionville, ils ont
décroché trois médailles
pour le plus grand plaisir de
leur entraîneur, Mathieu
Drobisz. En épée pupilles,
Côme GailletMangenot est
devenu vicechampion de
Lorraine 2015, troisième
après les poules, il a maîtrisé
le fer du Nancéien Tanguy
Steinecker en quart de fina
le, puis réalisé un carton en
demifinale face à Aliaune
Saignat de SaintAvold, sans
toutefois trouver la faille en
finale dans le jeu du Mussi
pontain Lonnie Lupini. Ju
liette Crema a connu le
même succès : elle est mon
tée sur la 2e marche du po
dium chez les pupillettes,
après un tour de poule bien
négocié, l’épéiste pom
péienne a sorti sans ména
gement la nabordienne Ca
mille Patin avec un cinglant

61 avant de s’incliner en fi
nale face à Ingrid Ramberg
de PontàMousson. Mé
daille d’argent également
pour Valentin Liégeois qui a
ravi la 2e place à l’épée pous
sins, il a démontré tout son
talent en demifinale devant
Clément Colson de Pontà
Mousson, en finale, dans un
match très disputé, Valentin

a manqué d’une touche le
titre face au romarimontain
Clément Dognin. Le sabre a
également souri à la section,
chez les benjamins, Enzo
Schaeffer s’est classé 10e

tandis que de l’autre côté
des pistes.

Pauline Crema a officié
toute la journée comme ar
bitre à l’épée.

K Enzo Schaeffer, Valentin Liégeois, Côme GailletMangenot, Juliette

Crema et leur entraîneur Mathieu Drobisz.

Curede jouvence
pour laPenotte

Depuis quelques années
MMH multiplie les actions
dans les quartiers qu’elle
gère, l’embellissement floral
en fait partie et les habitants
de la Penotte et des Gradins
Jardins ont été conviés à une
aprèsmidi de jardinage en
partenariat avec l’associa
tion Jeunes et Cités. Objec

tif : replanter quelque 800
plants de fleurs dans des
massifs autour des immeu
bles, avec l’aide du régisseur
et de Romain Charo, respon
sable aux services techni
ques. Cet aprèsmidi convi
vial s’est terminé devant un
bon goûter, de quoi renouer
avec le mieux vivre ensem
ble.

K Petits et grands ont repiqué des fleurs choisies par une entreprise

de réinsertion de Laxou qui a, préalablement, aménagé les terrains

Pompey

Trois choralespourunspectacle

Le Centre socioculturel a ac
cueilli lors d’un grand spec
tacle les chorales d’enfants
de l’école Mouzimpré d’Es
seylèsNancy, Lay Soleil de
LaySaintChristophe et de
l’école de musique de Pom
pey. Un répertoire varié a été
interprété par les jeunes
choristes, allant de Tri Yan,
Nino Ferrer, Renaud, Michel
Berger, France Gall, Télé
phone,… mais aussi, Car
men de Bizet et Batucadossa
de M. & O. Vonderscheer.
Les œuvres interprétées ont
été animées par l’atelier
Groove et l’orchestre de
l’école de musique de Pom
pey, ainsi que par la classe
de flûtes de l’école de musi
que de Champigneulles. Les

ateliers Théâtre et Arts du
cirque de l’école de musique
de Pompey ont également
participé à l’animation tout

au long du spectacle.
Un grand bravo à tous pour

la qualité de leurs presta
tions qui ont ravi parents,
familles et amis.

K Tous à l’unisson pour interpréter avec brio les classiques de la

variété.

Marbache

Les jeunespoussesdufoot

Pour le dernier match de
championnat de la saison de
l’équipe U11 de l’olympique
MarbacheBellevilleDieu
louard, les joueurs se sont
mesurés aux équipes de Blé
nod les PAM, Villey St
Etienne et Dommartinlès
Toul. Les jeunes de l’OMBD
ont obtenu des résultats en

courageants, et ce malgré
des effectifs réduits.

Les responsables du club
lancent un appel aux jeunes
footballeurs nés en 2005
2006 désireux de pratiquer
le football.

Contact 06.38.15.01.06 ou
se présenter au stade à Bel
leville les mercredis à partir
de 14 h.

K L’équipe U11 s'est accrochée tout au long de la saison.

MarcTEX’Ohommeorchestre

Le Foyer rural a reçu Marc TEX’O, un musicien, hommeor
chestre, jouant de la guitare, de l’harmonica, des percus
sions, et accessoirement de l’accordéon. Il distille son réper
toire et entraîne son public dans ses chansons.

bloc
notes

Bassin de Pompey
Messes de la paroisse
SaintEuchaire
Dimanche 14 juin à 11 h à
Liverdun, le dimanche
21 juin à 11 h à Pompey, le
dimanche 28 juin à 11 h à
Liverdun.

Pompey
Objet trouvé
Une alliance en or, gravée
à l’intérieur, a été trouvée
sur le parking, situé en
face de la mairie. Se
renseigner auprès du
service de police
municipale.
Pêche à la truite
Dimanche 14 juin,
l’association « Le
Carpillon » organise une
journée pêche à la truite à
l’étang n° 2 de Belleville
de 8 h à 18 h. Tarif : 10 €
pour les adhérents et 15 €
pour les non adhérents.
Repas tiré du sac.
Renseignements et
inscriptions auprès de

Nicole et Robert Kontrec
au 03.83.49.67.49. ou
06.13.20.94.25.
Goûter ‘ARTines & Cie
Demain, au centre
socioculturel, nouveau
goûter’ARTine & Cie,
organisé par la
municipalité. Goûter
découverte autour
d’instruments de musique
traditionnels. A 15 h,
démonstration
d’instruments : l’épinette,
le psaltérion, la vielle à
roue, la bombarde. A
15 h 30, échanges autour
de ces instruments avec le
groupe folklorique lorrain
« Les Neugeottes » de
Malzéville. A 16 h, goûter
de tartines sucrées. Entrée
libre. Renseignements au
03.83.49.93.60.
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